
Jura - Coup de cœur des libraires - Le coup de cœur de Raphaël Girardet  
Le Progrès / Le 03.09.2017 
 

 
 
 
Raphaël Girardet, de la librairie Pages Blanches à Champagnole, vous recommande la 
lecture de « L’été des charognes » de Simon Johannin aux éditions Allia. 
 
Si vous voulez sortir de lectures convenues, consensuelles voire « gnangnan », alors 
lisez ce court roman de Simon Johannin. 
Si vous pensez que la campagne se résume aux gazoullis des petits oiseaux et aux 
gargoullis des ruisseaux, alors vous n’y êtes pas du tout. 
Au lieu-dit « La Fourrière », on est en pleine cambrousse, loin de tout. On y vit en 
autarcie, on élève des moutons, on tue le cochon, on boit (beaucoup), on cogne les 
enfants et on peut même massacrer le chien de « cette grosse conne de voisine ». 
 
Une petite lumière d’espoir 
 
Premier roman d’un jeune auteur, celui-ci nous raconte la vie consternante d’un enfant, 
dans son milieu familial ou plutôt dans sa quasi-absence où la dureté des mots et des 
coups vous blinde. 
Immergé dans ce quart-monde rural où le règne animal est omniprésent (plus mort que 
vif), le jeune héros survit tant bien que mal, oubliant sa vie auprès de quelques copains 
guère mieux lotis. 
Plus loin, dans la seconde partie du roman, Simon Johannin expédie son personnage, 
qui est presque adulte, à la ville, où il retrouve la même violence avec en sus la 
rencontre de la drogue. 
En fin d’ouvrage, miracle, l’auteur laisse entrevoir une petite lumière d’espoir dans la 
vie du héros qui, sait-on jamais, pourra se transformer en résurrection. 
Pour un premier roman, par ailleurs très prometteur, on peut juste faire remarquer un 
manque d’homogénéité dans l’ouvrage, la première partie étant beaucoup plus dense 
que la seconde. Malgré tout, on peut raisonnablement s’attendre à de futures 
excellentes surprises. 


